COLLECTE TEMOIGNAGE « J’ai fait Suze ! »
NOM :

Prénom :

Formation suivie …………………………………………………………………………………………..Année : …………………………
Adresse :
Mail :
Préambule :
Dans le cadre des événements célébrants ses 40 ans, l’Université du Vin recueille des témoignages de
ses anciens stagiaires sous forme de photos, vidéo, ….
Il est rappelé que la participation à l’opération « j’ai fait Suze ! » est entièrement volontaire et gratuite.
Aucune rémunération ne pourra être réclamée par les participants ni au titre de la réalisation ni au
titre des droits d’auteurs.
Au titre de sa participation à l’opération, « j’ai fait Suze ! », chaque participant prend connaissance et
accepte les conditions particulières ci-dessous :
Article 1: Condition de participation à l’Opération Témoignage « J’ai fait Suze ! »
L’Université du Vin ne recueillera et ne diffusera que les témoignages en lien avec les objectifs fixés de
l’opération « J’ai fait Suze ! », proactifs, constructifs et professionnels.
L’Université du vin se réserve le droit refuser un témoignage, pour toute production (vidéo, photo,
texte) qui serait jugée attentatoire au respect de la dignité des personnes, contraire aux bonnes mœurs
et/ou à l'ordre public, en contradiction avec les lois en vigueur.
Article 2: Engagement
□ J’autorise l’Université du Vin à utiliser et diffuser la captation d’images réalisée dans le cadre de ma
participation volontaire à l’opération « J’ai fait Suze ! », à des fins d’illustration et de présentation des
activités, des formations et des métiers, notamment dans le cadre des événements en lien avec la
célébration des 40 ans de l’Université du Vin et ultérieurement, sur tous les supports dont elle assure
la gestion : film audiovisuel de présentation, galeries photos, site internet officiel de l’Université du
Vin, page Facebook officielle de l’Université du Vin…
□ Je garantis que mon témoignage ne va pas à l’encontre des droits des tiers, que je dispose de
l'intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés à ce document et que je cède gracieusement
à l’Université du Vin le droit d’utiliser, de reproduire et/ou de faire reproduire ledit document sur tous
supports y compris numériques.
□ J’autorise l’Université du Vin à communiquer lesdits documents à l’Association des Elèves de
l’Université du Vin ( AEUV), sauf refus express de ma part
Article 3 - Confidentialité et utilisation des données personnelles
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles ainsi que du droit d’en
demander une limitation du traitement ou la non utilisation à tout moment.
Si vous souhaiter exercer ces droits, ou si vous nous posez des questions relatives à vos données, merci
de nous contacter par courrier ou courriel en justifiant de votre identité à l’adresse
contact@universite-du-vin.com .
Fait à ……………………………………………….…..le…………………………………….
Signature précédée de la mention " lu et approuvé - bon pour accord " »

